
Le plan national d'affectation des quotas d'émission de CO2 (PNAQ) 

 

La directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un 
système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté, prévoit de 
mettre en place, au 1er janvier 2005, des quotas d'émissions de dioxyde de carbone (CO2) pour un 
certain nombre d'entreprises du secteur de la production d'énergie, de l'industrie manufacturière et 
des services. Ces quotas seront échangeables et négociables. Une quantité initiale de quotas sera 
allouée à ces entreprises au titre de leurs installations concernées. 
Un plan national d'allocation de quotas doit préciser :  
- le montant total d'émissions sur lequel porte le marché d'échange de quotas d'émissions, ces 
émissions représentant des quotas en tonnes de dioxyde de carbone, 
- la répartition de ce total entre les différents secteurs d'activité couverts par le marché, puis à 
l'intérieur de ces secteurs entre les installations couvertes, ce qui donnera l'allocation initiale par 
installations aux sociétés et organismes concernés par le marché.  

Un projet de plan national d'affectation de quotas (PNAQ) préparé par le ministère de l'Écologie et du 
Développement durable en concertation avec le ministère de l'Economie, des Finances et de 
l'Industrie a été transmis à la Commission européenne le 6 juillet 2004, après avoir au préalable fait 
l’objet d’une consultation du public du 8 au 29 juin 2004. 

Après les demandes de la Commission européenne, le projet modifié de plan français a de nouveau 
été soumis à la consultation du public du 21 octobre au 14 novembre 2004. Cette consultation a 
permis de donner à chaque exploitant concerné par la directive, en particulier les exploitants 
d’installations nouvellement ajoutées et qui n’avaient pas pris part à la consultation précédente, 
l’occasion de présenter leurs remarques.  

La Commission européenne a approuvé le PNAQ français le 17 décembre 2004  

Le 17 décembre 2004, la Commission a définitivement validé le PNAQ français concernant la période 
2005-2007 pour un montant annuel de quotas de 156,51 MtCO2.  
Pour cela, la France a accepté : 

• d’ajouter plusieurs centaines d'installations de combustion de plus de 20 MW exploitées 
dans les secteurs d'activité autres que ceux explicitement mentionnés dans l'annexe I de la 
directive (secteurs dits du " champ restreint "), afin d’éviter toute distorsion de concurrence 
avec ses partenaires européens qui ont adopté une définition plus large du champ des 
installations concernées. Ce sont donc environ 1160 installations qui seront soumises aux 
obligations de la directive. S’ajoutent désormais aux secteurs initialement concernés, les 
installations de combustion de tous les secteurs industriels (secteurs dits du " champ élargi " 
dont chimie, industriels agroalimentaires, métaux non ferreux, automobile, textile) ainsi que du 
secteur tertiaire et des transports (établissements d'enseignement, hôpitaux, aéroports). Cet 
ajout amène à doubler le nombre d’installations soumises aux dispositions du PNAQ, pour un 
volume d’émissions supplémentaires de 27,12 MtCO2.  

• de réduire de 1,5 MtCO2 l’enveloppe globale des secteurs du " champ restreint " : énergie, 
acier, ciment et chaux, céramique, tuiles et briques, verre, papier et pâte à papier. Ces 
secteurs se répartissent désormais un montant annuel de quotas établi à 123,7 MtCO2.  

• de supprimer les mécanismes d’ajustement a posteriori des quotas, notamment la possibilité 
d’affecter des quotas supplémentaires en cas de croissance de la production. En 
conséquence la réserve de croissance prévue au départ dans le plan français a été 
supprimée.  

Avec la réserve pour les nouveaux entrants qui concernent les créations et les extensions 
d'installations d'un montant de 5,69 MtCO2 , le montant du plan français s'élève à 156,51 MtCO2 par an 
pour la période 2005-2007. Ce montant reste modeste au regard de ceux des plans approuvés dans 

http://www.industrie.gouv.fr/energie/developp/serre/directive-quotas.pdf


des pays de taille comparable (Royaume-Uni : 245,3 MtCO2 (chiffre provisoire) ; Espagne : 172,3 
MtCO2 ; Allemagne : 499 MtCO2 ; Pays-Bas : 95 MtCO2). Cette différence provient notamment du fait 
que la structure de production du système électrique français, fondée sur les énergies nucléaire et 
hydraulique, est déjà peu émettrice de CO2 . 

Le dispositif juridique a été complété pour achever la mise en place du volet français du 
système communautaire d’échange de quotas.  

L’ordonnance n°2004-330 du 15 avril 2004 a transposé les grands principes de la directive 2003/87, 
renvoyant à des décrets en Conseil d’État les modalités juridiques d’application. Ces deux décrets ont 
été signés et sont parus au Journal officiel :  

• Le décret n°2005-189 du 25 février 2005 consiste à modifier le décret n°2004-832 du 19 août 
2004 déjà adopté, principalement pour tenir compte de la décision finale d'étendre le champ 
d'application de la directive aux installations de combustion des secteurs autres que ceux 
explicitement listés dans la directive ;  

Deux arrêtés sont venus préciser les règles d'établissement et de fonctionnement du marché de 
quotas d'émission issues du décret n°2005-189 du 25 février 2005 :  

• l'arrêté du 29 juillet 2005 établit les modalités de vérification et de quantification des 
émissions déclarées en France dans le cadre du système communautaire d'échange de 
quotas d'émissions. Les exploitants doivent faire vérifier les émissions par des organismes 
extérieurs, sur la base d'un plan de surveillance des émissions de gaz à effet de serre dont le 
contenu est défini par l'arrêté. Ces plans devraient être établis par les exploitants des 
installations visées par le PNAQ avant le 30 septembre 2005. La circulaire du 23 septembre 
2005 apporte des précisions sur le contenu des plans et les modalités d'approbation par les 
Préfets ;  

• l'arrêté du 15 novembre 2005 (paru au Journal officiel le 6 décembre 05) décrit les justificatifs 
à produire pour toute demande par un exploitant d'affectation nouvelle de quotas 
d'émission pour une installation nouvelle, une installation qui a bénéficié d'une modification 
de son autorisation d'exploitation, ou une installation qui bénéficie du transfert de production 
d'une autre installation, en cours de fermeture, dirigée par le même exploitant. Toute 
demande doit être adressée au Préfet.  

• Le décret n°2005-190 du 25 février 2005 vise à approuver formellement le PNAQ afin de 
notifier ensuite par arrêté à chaque exploitant le montant définitif de quotas dont bénéficiera 
chacune de ses installations.  

Enfin la directive 2003/87 demande aux États membres de se doter d’un registre national de quotas 
d’émission de gaz à effet de serre afin d’assurer le suivi informatisé de toutes les opérations sur 
quotas et de vérifier que les opérateurs s’acquittent chaque année de leur obligation de restitution 
d’un montant de quotas égal à leurs émissions réelles de CO2.  

La mission d’établissement et de tenue de ce registre national a été confiée à la Caisse des Dépôts et 
Consignations par décret n°2004-1412 du 23 décembre 2004. Les frais de tenue des comptes seront 
assurés par les personnes détentrices de comptes, au premier rang desquels les exploitants des 
secteurs concernés par l’application de la directive.  

Le registre français est activé depuis le 18 mai 2005 ; il est relié au système européen qui assure la 
liaison , la cohérence et la coordination entre les registres des 25 Etats membres, aux opérateurs et 
aux administrations françaises concernés. Un site d'information est disponible pour le public.  

L'élaboration du futur plan national d'affectation de quotas d'émission de CO 2 (PNAQ) pour la 
période 2008-2012 débute.  
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En effet, conformément à la directive quotas 2003/87, les États membres doivent notifier leur PNAQ 
pour la 2 ème période d'échanges (2008-2012) (PNAQ II) au plus tard le 30 juin 2006. Un groupe de 
travail rassemblant représentants de l'administration et des fédérations industrielles se réunit depuis 
fin septembre 2005. Il est destiné à réaliser un pré-cadrage des travaux avant la préparation effective 
du projet de Plan qui sera soumis à consultation publique avant sa notification formelle à la 
Commission européenne.  

Le lien entre le système d'échange communautaire de quotas d'émission et les mécanismes 
mis en place par le protocole de Kyoto.  

Les engagements souscrits par les pays développés sont ambitieux. Pour faciliter leur réalisation, le 
protocole de Kyoto prévoit, pour ces pays, la possibilité de recourir à des mécanismes de « projets », 
pour réduire le coût de la réduction des émissions, en complément des politiques et mesures qu'ils 
devront mettre en œuvre au plan national.  

Ces mécanismes de « projets » sont au nombre de deux :  

• la " mise en œuvre conjointe " (MOC) qui permet entre pays développés de procéder à des 
investissements visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre en dehors de leur 
territoire national et de bénéficier des crédits d'émission générés par les réductions ainsi 
obtenues ;  

• le " mécanisme de développement propre " (MDP), proche du dispositif précédent, à la 
différence que les investissements sont effectués par un pays développé dans un pays en 
développement. Ainsi l'opérateur européen qui réaliserait un projet de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre bénéficierait en contrepartie de crédits d'émission à hauteur 
des réductions obtenues, crédits cessibles sur les marchés international et européen.  

L'intérêt des projets MOC et MDP est triple :  

• un intérêt environnemental puisque sont ainsi promues des technologies " propres " 
n'émettant pas de gaz à effet de serre ;  

• un intérêt économique et financiers pour les entreprises des États membres de l'Union 
européenne. Elles peuvent satisfaire à moindre coût leurs obligations de réduction de gaz à 
effet de serre, en réduisant les émissions à l'endroit où elles coûtent le moins cher, ce qui 
garantit un coût minimal pour un résultat environnemental identique : le changement 
climatique est en effet un problème planétaire, auquel contribuent également toutes les 
émissions de gaz à effet de serre, indépendamment de leur localisation précise ;  

• un intérêt pour le développement économique et social du pays hôtes : transfert de 
technologies modernes, impact positif sur les populations locales, etc.  

Mais la directive 2003/87 n'autorisait pas la cession par les opérateurs européens des crédits 
d'émission générés par ces projets MOC-MDP sur le marché européen de quotas d'émission. Un 
opérateur européen ne pouvait ainsi pas restituer un crédit d'émission au titre de son obligation de 
restitution de quotas d'émission prévue par le PNAQ, le privant d'une possibilité supplémentaire 
d'abaisser le coût global de la réduction de ses émissions. 

La directive 2004/101/CE du Parlement et du Conseil du 27 octobre 2004, qui modifie la directive 
2003/87/CE précitée, établit précisément un lien entre le système d'échange communautaire de 
quotas d'émission de gaz à effet de serre et les mécanismes mis en place par le protocole de Kyoto. 
La possibilité est maintenant offerte aux exploitants, dont les installations sont couvertes par le PNAQ, 
d'utiliser les crédits générés par des projets MOC-MDP  

A cet effet, les dispositions de la directive autorisent et définissent les conditions dans lesquelles les 
détenteurs de crédits d'émission générés par les activités de projet du protocole de Kyoto pourront les 
utiliser dans le système communautaire pour satisfaire à leurs obligations d'émissions dans le cadre 
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national. Ces crédits sont désormais négociables non seulement sur le marché international 
(utilisables par les pays développés ayant souscrit un engagement chiffré de réduction des émissions 
dans le cadre du Protocole de Kyoto) mais aussi dans le cadre du système européen d'échange de 
quotas d'émission par les entreprises européennes.  

La directive 2004/101 devait être transposée en droit français avant le 13 novembre 2005. La loi 
n°2005-1319 du 26 octobre 2005, publiée au Journal officiel de la République française le 27 octobre 
2005, assure la transposition des dispositions d'ordre législatif.  

Un décret en Conseil d'État doit toutefois être encore promulgué pour préciser les types de crédits 
d'émission pouvant être utilisés et la procédure définitive d'agrément des projets par les pouvoirs 
publics. Dès que cette dernière étape sera franchie, les entreprises disposeront d'une incitation 
supplémentaire à se saisir des mécanismes de projet prévus par le protocole de Kyoto.  

Pour en savoir plus, consulter, à partir du site internet du ministère de l'Ecologie et du 
développement durable :  
Le guide pratique du marché des quotas d'émission de CO2  
Le plan national d'affectation des quotas d'émission de gaz à effet de serre (2005-2007)  
La liste des installations concernées et leur quota
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